
RESUME

Les fractures simultanées de Bennett et du trapèze sont 
rares. Les auteurs en rapportent un cas, traité par 
réduction à foyer fermé et ostéosynthèse par embrochage 
d'Iselin de la fracture de Bennett et réduction spontanée 
anatomique de la fracture du trapèze, avec un bon résultat 
radiologique et clinique à trois mois. 
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ABSTRACT

Combined Bennett's fracture and the body of the 
trapezium are rare. The authors report a case in which 
closed reduction and fixation by Iselin technique were 
performed to stabilize Bennett's fractures and spontaneous 
anatomical reduction of the fracture of the trapezium. 
The result clinical and radiological after a  three months 
follow-up was good. 
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INTRODUCTION

L'articulation trapèzo-métacarpienne est une articulation 
complexe sur les plans anatomique, physiologique, 
clinique et radiologique. Anatomiquement, de 
nombreuses descriptions ont été données, facilitant une 
meilleure analyse radiologique, ce qui est fondamental 
car une mauvaise incidence peut laisser échapper une 
lésion notamment du trapèze. Sur le plan clinique, de 
nombreux mécanismes ont été invoqués aussi bien pour 
les lésions de la base du premier métacarpien que du 
trapèze. Cependant, leur incidence reste faible au point 

de vue thérapeutique. Dans ce cadre, la fracture du trapèze 
reste une lésion rare et représente 3% des fractures des 
os du carpe (10). Elle peut être isolée ou associée avec 
une autre lésion osseuse. La lésion associée la plus 
fréquente est la fracture de Bennett. La fracture du 
trapèze, souvent méconnue, peut entraîner classiquement 
une rhizarthrose invalidante (3). 

Les auteurs rapportent une observation de fractures 
ipsilatérales de Bennett et de trapèze, chez un patient 
jeune, traitée selon la technique d'Iselin, avec un bon 
résultat fonctionnel.

OBSERVATION

Un homme de 23 ans, Masson de profession, sans 
antécédents pathologiques particuliers, est admis aux 
urgences suite à une chute de trois mètres de hauteur. Il 
s'est réceptionné sur la face palmaire de sa main droite, 
avec le poignet en dorsiflexion. Il présentait un 
gonflement et une douleur dans la région thénarienne 
droite, une impotence fonctionnelle totale du pouce 
droit, avec fermeture irréversible de la première 
commissure (fig. 1). 

Les radiographies standards montraient une fracture de 
Bennett, avec un déplacement du fragment médial et 
une luxation du premier métacarpien, associée à une 
fracture verticale intra-articulaire du trapèze (fig. 2). 

Le traitement a été chirurgical, sous anesthésie 
locorégionale. La réduction a été effectuée à foyer fermé. 
La stabilisation de la fracture de Bennett a été confiée à 
un embrochage percutané inter-métacarpien selon la 
technique d'Iselin, avec réduction anatomique spontanée 
et stable de la fracture du Trapèze (fig. 3 et 4). Une 
immobilisation par attelle plâtrée commissurale a été 
réalisée en postopératoire pendant Six semaines. 
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Les fractures ont consolidé, sans complication, après six 
semaines (fig. 8).

Le patient a repris son travail après 3 mois et ne présentait 
pas de douleur à la mobilisation du pouce, ni de perte 

de force subjective. L'opposition du pouce est de 7 sur 
la cotation de Kapandji (fig. 5, 6 et 7).

DISCUSSION

Les fractures isolées du trapèze restent rares, ou plutôt 
souvent méconnues (9). Les lésions associées sont celles 
de la colonne du pouce notamment la lésion de Bennett 

(9 à 62,5% (7, 9)), la fracture de Rolando, la fracture de 
la diaphyse et la fracture du col (8). Plus rarement ont 
été rapportés des fractures de la glène radiale (8), ou des 
fractures du scaphoïde (5).

Sur le plan pathogénique, il existe deux théories pour les 
fractures du trapèze. Selon la théorie de Manon, une chute 
sur la main en flexion dorsale et inclinaison radiale 
entraînerait le fait que la styloïde radiale s'enfonce comme 
un coin dans le trapèze, combiné à un arrachement par 
le ligament trapézopyramidal (6). La théorie de Monsche 
parle d'un cisaillement  commissural qui entraîne selon 
le point d'application une fracture du trapèze, une 
luxation trapézométacarpienne ou une fracture de la base 
du premier métacarpien (10).

Les radiographies simples sont peu performantes pour le 
diagnostic des fractures du trapèze à cause du 
chevauchement radiologique avec le trapézoïde. Une 
incidence radiographique antéropostérieure (de Robert) 
pris la main en pronation complète montre mieux  le 
corps du trapèze et la base de premier métacarpien. 

La tomodensitométrie avec images multidirectionnelles 
diagnostique mieux ces fractures (2).

Comme toutes les fractures articulaires, une réduction 
anatomique est de règle. En effet, un traitement inadéquat 
peut entraîner une morbidité prolongée au niveau de la 
colonne du pouce.

Le traitement orthopédique par immobilisation plâtrée 
avec pouce en position d'opposition donne de bons 
résultats pour les fractures isolées et non déplacées du 
trapèze (4, 7, 8). Ce traitement n'est pas approprié en cas 
d'association à une fracture de Bennett.

La réduction des ces fractures articulaires peut se faire à 
foyer ouvert ou fermé. Pour les fractures articulaires à 
gros fragment du trapèze, l'ostéosynthèse peut se faire 
par de fines broches de Kirschner, ou par vissage avec des 
vis d'Herbert ou de Scarf (1, 2, 4, 7, 8). Malgré ses 
difficultés techniques, l'ostéosynthèse par vissage doit 
être préférée. La trapézectomie peut être envisagée dans 
les fractures comminutives (8).

La fracture de Bennett, accompagnée d'une subluxation 
du premier métacarpien, nécessite un geste stabilisateur 
de la colonne du pouce. Cette ostéosynthèse peut se faire 
par une réduction à foyer fermé et un embrochage 
percutané. L'embrochage selon Wagner, fixant le premier 
métacarpien au trapèze, ne peut être envisagé dans ce 
cas. L'unique embrochage intermétacarpien, selon 
Johnson, est simple, mais plus fragile que le double 

embrochage intermétacarpien selon Iselin (1, 2, 6, 7, 8). 
L'ostéosynthèse par réduction à foyer ouvert et par fixation 
interne permet de réduire les surfaces articulaires.

CONCLUSION

L'association de fractures ipsilatérales du trapèze et de 
Bennett est peu fréquente, et peut passer inaperçue sur 
les incidences radiologiques standards. Pour éviter des 
problèmes de rhizarthrose invalidante, un traitement 
adéquat s'impose. 
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Fig. 1. Aspect Clinique, noter la fermeture
irréductible de la première commissure

de la main droite

Fig. 3 et 4. Réduction et ostéosynthèse à foyer fermé de la fracture de bennet, 
noter la réduction spontanée anatomique de la fracture du Trapèze

Fig. 2. Radiographie standard montrant les 
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avec luxation trapèzo-métacarpienne droite
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Fig. 5, 6 et 7. Aspect clinique à 3 mois

Fig. 8. Aspect radiologique à 6 semaines

Tableau I. Le score de kapandji : selon la possibilité de contact
de la pulpe du pouce avec les autres doigts, on cotera de 1 à 10
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Contact pulpe pouce - pli palmaire moyen
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RESUME

Les fractures simultanées de Bennett et du trapèze sont 
rares. Les auteurs en rapportent un cas, traité par 
réduction à foyer fermé et ostéosynthèse par embrochage 
d'Iselin de la fracture de Bennett et réduction spontanée 
anatomique de la fracture du trapèze, avec un bon résultat 
radiologique et clinique à trois mois. 

Mots clés : fracture de Bennett, trapèze, subluxation 

ABSTRACT

Combined Bennett's fracture and the body of the 
trapezium are rare. The authors report a case in which 
closed reduction and fixation by Iselin technique were 
performed to stabilize Bennett's fractures and spontaneous 
anatomical reduction of the fracture of the trapezium. 
The result clinical and radiological after a  three months 
follow-up was good. 

Key words : Bennett's fracture, trapezium, subluxation

INTRODUCTION

L'articulation trapèzo-métacarpienne est une articulation 
complexe sur les plans anatomique, physiologique, 
clinique et radiologique. Anatomiquement, de 
nombreuses descriptions ont été données, facilitant une 
meilleure analyse radiologique, ce qui est fondamental 
car une mauvaise incidence peut laisser échapper une 
lésion notamment du trapèze. Sur le plan clinique, de 
nombreux mécanismes ont été invoqués aussi bien pour 
les lésions de la base du premier métacarpien que du 
trapèze. Cependant, leur incidence reste faible au point 

de vue thérapeutique. Dans ce cadre, la fracture du trapèze 
reste une lésion rare et représente 3% des fractures des 
os du carpe (10). Elle peut être isolée ou associée avec 
une autre lésion osseuse. La lésion associée la plus 
fréquente est la fracture de Bennett. La fracture du 
trapèze, souvent méconnue, peut entraîner classiquement 
une rhizarthrose invalidante (3). 

Les auteurs rapportent une observation de fractures 
ipsilatérales de Bennett et de trapèze, chez un patient 
jeune, traitée selon la technique d'Iselin, avec un bon 
résultat fonctionnel.

OBSERVATION

Un homme de 23 ans, Masson de profession, sans 
antécédents pathologiques particuliers, est admis aux 
urgences suite à une chute de trois mètres de hauteur. Il 
s'est réceptionné sur la face palmaire de sa main droite, 
avec le poignet en dorsiflexion. Il présentait un 
gonflement et une douleur dans la région thénarienne 
droite, une impotence fonctionnelle totale du pouce 
droit, avec fermeture irréversible de la première 
commissure (fig. 1). 

Les radiographies standards montraient une fracture de 
Bennett, avec un déplacement du fragment médial et 
une luxation du premier métacarpien, associée à une 
fracture verticale intra-articulaire du trapèze (fig. 2). 

Le traitement a été chirurgical, sous anesthésie 
locorégionale. La réduction a été effectuée à foyer fermé. 
La stabilisation de la fracture de Bennett a été confiée à 
un embrochage percutané inter-métacarpien selon la 
technique d'Iselin, avec réduction anatomique spontanée 
et stable de la fracture du Trapèze (fig. 3 et 4). Une 
immobilisation par attelle plâtrée commissurale a été 
réalisée en postopératoire pendant Six semaines. 

Les fractures ont consolidé, sans complication, après six 
semaines (fig. 8).

Le patient a repris son travail après 3 mois et ne présentait 
pas de douleur à la mobilisation du pouce, ni de perte 

de force subjective. L'opposition du pouce est de 7 sur 
la cotation de Kapandji (fig. 5, 6 et 7).

DISCUSSION

Les fractures isolées du trapèze restent rares, ou plutôt 
souvent méconnues (9). Les lésions associées sont celles 
de la colonne du pouce notamment la lésion de Bennett 

(9 à 62,5% (7, 9)), la fracture de Rolando, la fracture de 
la diaphyse et la fracture du col (8). Plus rarement ont 
été rapportés des fractures de la glène radiale (8), ou des 
fractures du scaphoïde (5).
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Sur le plan pathogénique, il existe deux théories pour les 
fractures du trapèze. Selon la théorie de Manon, une chute 
sur la main en flexion dorsale et inclinaison radiale 
entraînerait le fait que la styloïde radiale s'enfonce comme 
un coin dans le trapèze, combiné à un arrachement par 
le ligament trapézopyramidal (6). La théorie de Monsche 
parle d'un cisaillement  commissural qui entraîne selon 
le point d'application une fracture du trapèze, une 
luxation trapézométacarpienne ou une fracture de la base 
du premier métacarpien (10).

Les radiographies simples sont peu performantes pour le 
diagnostic des fractures du trapèze à cause du 
chevauchement radiologique avec le trapézoïde. Une 
incidence radiographique antéropostérieure (de Robert) 
pris la main en pronation complète montre mieux  le 
corps du trapèze et la base de premier métacarpien. 

La tomodensitométrie avec images multidirectionnelles 
diagnostique mieux ces fractures (2).

Comme toutes les fractures articulaires, une réduction 
anatomique est de règle. En effet, un traitement inadéquat 
peut entraîner une morbidité prolongée au niveau de la 
colonne du pouce.

Le traitement orthopédique par immobilisation plâtrée 
avec pouce en position d'opposition donne de bons 
résultats pour les fractures isolées et non déplacées du 
trapèze (4, 7, 8). Ce traitement n'est pas approprié en cas 
d'association à une fracture de Bennett.

La réduction des ces fractures articulaires peut se faire à 
foyer ouvert ou fermé. Pour les fractures articulaires à 
gros fragment du trapèze, l'ostéosynthèse peut se faire 
par de fines broches de Kirschner, ou par vissage avec des 
vis d'Herbert ou de Scarf (1, 2, 4, 7, 8). Malgré ses 
difficultés techniques, l'ostéosynthèse par vissage doit 
être préférée. La trapézectomie peut être envisagée dans 
les fractures comminutives (8).

La fracture de Bennett, accompagnée d'une subluxation 
du premier métacarpien, nécessite un geste stabilisateur 
de la colonne du pouce. Cette ostéosynthèse peut se faire 
par une réduction à foyer fermé et un embrochage 
percutané. L'embrochage selon Wagner, fixant le premier 
métacarpien au trapèze, ne peut être envisagé dans ce 
cas. L'unique embrochage intermétacarpien, selon 
Johnson, est simple, mais plus fragile que le double 

embrochage intermétacarpien selon Iselin (1, 2, 6, 7, 8). 
L'ostéosynthèse par réduction à foyer ouvert et par fixation 
interne permet de réduire les surfaces articulaires.

CONCLUSION

L'association de fractures ipsilatérales du trapèze et de 
Bennett est peu fréquente, et peut passer inaperçue sur 
les incidences radiologiques standards. Pour éviter des 
problèmes de rhizarthrose invalidante, un traitement 
adéquat s'impose. 
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